
Sommet d'Errozaté
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10281/sommet-d-errozate

Avertissement : Les itinéraires proposés sur Randozone le sont à titre gratuit. Leur but n'est pas de remplacer une carte ou une boussole. Ils ne sont pas là, non plus,
pour remplacer les topos guide du marché mais pour vous donner une idée de ce que vous allez rencontrer. Des erreurs ou omissions peuvent exister et aucune
garantie quand à l'exactitude des données ne peut être donnée. Sachez faire preuve de discernement. Consultez plusieurs sources pour recouper les  informations.
Carte et boussole restent indispensables. La montagne est un espace dangereux qui doit être abordé avec prudence, respect et bon sens.

Pays : Europe, France

Massif : Pyrénées

Région : Pays Basque

Zone : Col d'Orgambidé

Objectif : Sommet

Altitude : 1345 m

Type : Randonnée

Informations générales

Cartographie : 1:25000 IGN

ForÃªt d'Iraty Pic d'Orhy 1346

ET

Plus de détails

Parking : Col

d'Orgambid&eacute;

Facile à trouver : oui

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Depuis Saint-Jean-Pied-de-Port suivre la route D 301 pour dépasser Estérençuby et continuer sur
la route D 428 qu'on abandonne à la cote 962 pour prendre à gauche la route qui mène au proche
col d'Orgambidé.

Itinéraire

Depuis le col d'Orgambidé (988 m., borne frontière numéro 212), en remontant Sud-Est la crête
de Sayarre (1110 m.), pour descendre à un col anonyme (1090 m.), remonter jusqu'à 1120 m.,
pour descendre Sud jusqu'à un col anonyme (1100 m.), remonter Sud-Est jusqu'à 1200 m.,
descendre jusqu'à un col anonyme (1160 m.) et remonter Est jusqu'au sommet de Mendizar (1323
m.), en descendre à l'Est et revenir au col anonyme (1160 m.) pour continuer plein Nord en
suivant la crête et passer par les petits sommets cotés 1182 et 1178, par la croix et borne frontière
numéro 220, par le col d'Errozaté (1076 m., borne frontière numéro 221), pour monter au Nord
au sommet d'Errozaté (1345 m.), en redescendre au Sud-Sud-Ouest pour passer sous le col
d'Errozaté et continuer la descente dans le ravin direction générale Nord-Ouest jusqu'à la source
de Gohochéro (748 m.), puis bifurquer au Sud pour passer au pont de Chubigna (746 m.),
remonter direction générale Sud jusqu'à la cabane (880 m.) qui est au terminal de la route
goudronnée puis descendre Sud-Est à la grotte Harpéa (860 m.) et à la borne frontière numéro
218, revenir Nord-Ouest à la cabane (880 m.) pour suivre la route direction générale Nord-Ouest
qui ramène après une remontée (1020 m.) et être passé par la borne frontière numéro 213 au col
d'Orgambidé (988 m.).

Retour

Cet itinéraire est un circuit
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